!
Lettre adressée aux céramistes / potiers anciens stagiaires de la formation continue de
CPIFAC Céline Laurent Céramique Atelier Al Terre native

ENQUETE SUR L'INSERTION DANS LA VIE ACTIVE

CV EXPRESS:
- Nom:

- Prénom:

- Date de naissance:

- Sexe:

- Commune où vous vivez au 1er février:

- Code postal:
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QUESTIONNAIRE relatif à la formation continue de céramiste
CPIFAC Céline Laurent Céramique / Al Terre Native
Concernant la formation
Quelle année avez-vous suivi la formation ? …………………………..
Avez-vous validé la formation / le diplôme de céramiste
⬜ Dans sa totalité ?
⬜ Partiellement ?
Si validation partielle, précisez le(s) module(s)………………………………..….……

Que vous a apporté la formation ?

Que pensez-vous de la formation que vous avez reçue? Diriez-vous qu'elle est:
⬜ Très satisfaisante
satisfaisante

⬜ Satisfaisante

Recommanderiez-vous cette formation ?
Pourquoi ?

⬜ Peu satisfaisante

⬜ oui

⬜ Pas

⬜ non

L'orientation que vous avez suivie correspond-elle à ce que vous vouliez faire?
⬜ Oui

⬜ Non

Les stages en entreprise ont ils été utiles?
⬜ Oui
⬜ Non

Concernant la situation professionnelle
Quel est votre niveau d'étude?
Quel était votre poste avant la formation?
Pendant combien de temps avez vous exercé ?
Quel statut et fonction aviez vous?
Dans quelle entreprise?
A quelle adresse?
Quel était votre revenu?
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Evolution Professionnelle Post Formation

!

Avez-vous trouvé une activité professionnelle après votre formation ?
Oui
!

Non
Merci de préciser:

Combien de mois se sont écoulés entre l'obtention de votre diplôme et le début de votre
activité professionnelle?

!

Avez-vous rencontré des difficultés dans votre recherche d'emploi ?
Oui
!

Non
Pourquoi ?

Situation professionnelle actuelle
Quelle est votre situation professionnelle actuelle ?
!

Emploi salarié CDI
!

Emploi Salarié CDD
!

Intérim
!

Formation
!

Demandeur d'emploi
!

Autre
Si autre, merci de préciser:

Quel est votre statut actuel ?

⬜ Artisan

⬜ artiste

⬜

en couveuse ⬜

en

collectif ou association ⬜ autre, précisez : ……….….
Quel poste occupez vous ?
Est-il lié à votre diplôme ?
Quel type de contrat avez vous?
Quelles sont vos missions ?
Nom de l'entreprise:
Coordonnées de l'entreprise:
Secteur d'activité:
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Si vous êtes sans emploi, est ce parce que:
1. vous êtes dans l'attente d'une autre formation
2. vous élevez votre enfant ou vous êtes dans l'attente d'un événement
3. vous êtes dans l'attente d'un poste
4. vous envisagez de changer de ville
5. vous construisez votre atelier
6. vous avez des problèmes temporaires de santé
Quel est votre statut juridique (auto entrepreneur, entreprise individuelle) ?
…………………………
En quelle année avez-vous été indépendant ? ………………………………………………….
Quel nom porte votre entreprise?
Ou êtes-vous installé ?
Département : ……………. Ville : …………………………
⬜ Oui

Avez-vous un atelier ?
Si non, ou exercez-vous ?

⬜ Non

Que pensez-vous de votre situation actuelle?

Que souhaitez-vous faire dans le futur?
Quelles sont vos perspectives d'évolutions professionnelles?

Quel type de produits fabriquez-vous ?
⬜ usuel

⬜ décoratif

⬜ sculptures

⬜ autre, précisez : ……….….

Quel type d'actions menées vous dans le cadre de votre profession artistique?
⬜ Conférences ⬜ animations
⬜ ateliers éducatifs
⬜ autre, précisez : ……….….
Pouvez-vous nous donner une fourchette de rémunération brut annuelle?
Coordonnées professionnelles:
Suivi
Emploi 6 mois après l’octroi du titre :
Quel chiffre d’affaire avez-vous obtenu 6 mois après l’octroi du titre ?
Emploi 1 an après l’octroi du titre :
Quel chiffre d’affaire avez-vous obtenu la 1ere année après la sortie de formation ?:
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Quel chiffre d’affaire avez-vous obtenu la 2eme année après la sortie de formation ?:
Quel chiffre d’affaire avez-vous obtenu la 3eme année après la sortie de formation ?:

Votre avis nous intéresse
Question(s) diverse(s):

Association des Anciens élèves du CPIFAC
Trouvez-vous important d'adhérer à l'association des anciens élèves ?
!

Oui
!

Non

!

Souhaitez-vous recevoir nos informations, infolettres liées à la vie associative Al Terre native
et du centre CPIFAC ?
Oui
!

Non
Quelle(s) information(s) souhaiteriez-vous y trouver ?

Commentaire ou témoignage éventuel que nous pourrions publier sur le site www.cpifac.com
ou sur notre prochaine infolettre avec votre accord:
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Merci de retourner ce questionnaire
à contact@cpifac.com
ou par courrier : CPIFAC Atelier Al Terre Native, 121 Parc de Loisirs, 54480 Velaine en Haye

Mise à jour le 01/10/2022
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